
Violette est une fleur qui semble un peu 
triste. Elle se sent seule et aimerait retrouver 
les éléments qui composent le milieu qui 
l’entoure. Pour l’aider, les enfants partiront 
à la découverte des petites bêtes qui 
interagissent avec les fleurs. Ensemble ils 
comprendront ce mode de vie en tout petit 
et redonneront le sourire à Violette.
Séquences d’animation
 
Accueil
Entrer dans l’animation.

1    Bonjour Violette ! 
S’immerger dans le monde des petites bêtes via 
un vecteur affectif.

2    Imaginer de la compagnie à Violette 
Mettre en évidence la représentation de l’environ-
nement d’une fleur pour les enfants.

3    Chercher des petites bêtes, c’est chouette ! 
Observer l’environnement autour des fleurs et 
constater qu’elles cohabitent avec de la faune.

4    Participation à la maquette #1 
Comparer des formes d’animaux avec ceux trou-
vés pour les replacer sur un support.

5    Violette retrouve le sourire 
Comprendre que beaucoup de petites bêtes sont 
essentielles à la vie d’une fleur.

6    Peur des petites bêtes ? Jamais ! 
Faire confiance,changer de point de vue et décou-
vrir de façon sensorielle le monde des petites bêtes.

7    Des amis aussi dans la terre !  
Le monde des petites bêtes ne s’arrête pas sous 
terre. Elles y sont nombreuses et différentes.

8    Participation à la maquette #2 
Mettre en évidence la biodiversité dans le sous-sol.

Conclusion / Violette est ravie !
Comprendre que la vie d’une fleur
est liée à la biodiversité qui l’entoure.

Thèmes du programme
 
Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions .

 Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique .

Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée .  

Se repérer dans le temps et 
l’espace
>  Représenter l’espace.

>  Découvrir différents milieux.

Explorer le monde
>  Découvrir le monde vivant.

>  Explorer la matière.

>  Utiliser, fabriquer, manipuler 
des objets.

Pratique
 
Durée
1 h 30

Période
De mars à juin et de
septembre à novembre.

Tarif  
5 € par enfant, une gratuité 
tous les 10 enfants.

Contact 
animationnature@lillemetropole.fr 
Tél : 03 20 21 37 88

 OBJECTIF 
Explorer le monde des pe-
tites bêtes.

Cycle 1
PETITES BÊTES

Sauter, courir, jouer  dans les flaques,  et se salir les mains...  
font partie de l’animation !  
Susceptible d’être annulée en cas de mauvaise météo.
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VIOLETTE ET  
LES PETITES BÊTES


